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Textes bibliques à étudier: Matthieu 21:1-17; Marc 11:1-11; 
Luc 19:28-44; Jean 12:12-19; Psaume 118:26; Zacharie 9:9.

But de la leçon: essayer de bien faire comprendre à vos élèves 
que le Seigneur Jésus attend et désire que chacun d’eux le 
reconnaisse et le reçoive comme Sauveur et Roi.
Ce que vos élèves devraient savoir: un jour le Seigneur 

Jésus reviendra sur terre et régnera en Roi. En attendant, 
Il désire régner sur le coeur de chaque croyant.

Ce que vos élèves devraient ressentir: le désir de laisser le 
Seigneur Jésus-Christ contrôler leur coeur et leur esprit.

Ce que vos élèves devraient faire: donner au Seigneur  
Jésus le droit de contrôler leur vie.

Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 
de l’élève):

 1. Jésus se prépare à entrer à Jérusalem (Matthieu 21:1-6; 
Marc 11:1-6; Luc 19:28-34).

 2. Une foule nombreuse acclame Jésus (Matthieu 21-7-9; 
Marc 11:7-10; Luc 19:35-40; Jean 12:12-19).

 3. Jésus pleure sur Jérusalem (Luc 19:41-44; Matthieu 
21:10-11).

 4. Jésus réprimande les chefs (religieux) juifs (Matthieu 
21:12-17; Marc 11:11).

Verset à retenir
Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 
(Marc 10:45)

LA LEÇON
Depuis des centaines d’années le peuple d’Israël (ou les 

juifs ou les Israélites) attendait la venue d’un envoyé de Dieu-la 
venue d’un homme qui serait leur Roi. Ésaïe, inspiré de Dieu, 
avait annoncé que cet homme s’assiérait sur le trône et régnerait 
sur le royaume d’Israël (Ésaïe 9:6-7). Le psalmiste, également 
inspiré de Dieu, avait écrit, au sujet de celui qui devait venir, les 
paroles suivantes: « il dominera d’une mer à l’autre… Tous les 
rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront.» 
(Psaume 72:8, 11)

Le peuple d’Israël savait que Dieu accomplirait Sa promesse. 
Mais ce qu’il n’avait pas compris c’était que Celui qui devait 
régner sur Israël, devait souffrir et mourir comme sacrifice pour 
les péchés du monde entier. Il semble étrange que les Israélites 
n’aient pas compris cela, car les souffrances de Jésus étaient 
aussi clairement annoncées par la gloire de Son règne. Dans 
le prochain recueil de leçons nous étudierons quelques unes 
des prophéties qui annonçaient Ses souffrances. (Professeur: 
vous pouvez si vous le désirez, voir brièvement deux de ces 
prophéties maintenant: Psaume 22 et Ésaïe 53:7, 9.)

Comme Dieu connaît toute chose, Il savait exactement 
comment les juifs allaient accueillir le Seigneur Jésus, Celui 
qui avait été promis et qui voulait être leur Roi. Voici ce qui se 
passa–

1. JÉSUS SE PRÉPARE À ENTRER  
À JÉRUSALEM

Matthieu 21:1-6; Marc 11:1-6; Luc 19:28-34

Le Seigneur Jésus et ses disciples quittèrent la ville de 
Béthanie où ils avaient séjourné. Ils prirent la route qui passe 
par le Mont des Oliviers et conduit à Jérusalem. Lorsqu’ils 
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NOTE POUR LE PROFESSEUR
Il est intéressant de remarquer qu’à peu près 1/3 de tout 

ce qui est relaté dans les Évangiles, a trait aux événements 
relatifs à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne 
pouvons les étudier tous, mais néanmoins nous essaierons 
d’en voir le plus grand nombre possible, et cela en deux 
volumes.

L’une des études les plus fascinantes de la Bible est 
l’étude des prophéties accomplies. De nombreux détails 
concernant la mort de Christ furent clairement annoncés dans 
l’Ancien Testament. Nous allons voir comment certaines de 
ces prophéties virent leur accomplissement.

Dans cette leçon, nous voyons une prophétie qui eut son 
accomplissement lorsque Jésus entra dans Jérusalem, monté 
sur un ânon. C’est un chapitre bien émouvant. Jésus leur 
dit, ce jour-là, qu’Il est le Roi d’Israël mais il est rejeté. Et 
parce qu’Il savait que les juifs allaient Le rejeter, Jésus leur 
dit qu’ils vont être punis. Leur ville merveilleuse, Jérusalem, 
leur capitale, sera détruite (Luc 19:43). Et il fut ainsi. (Titus 
et son armée romaine détruisait la ville en 70 après J.C.).

Comme Jérusalem fut punie pour L’avoir rejeté, de même 
le pécheur sera aussi puni s’il rejette Jésus-Christ: il sera 
séparé de Lui pour toujours.

Leçon 1
L’ENTRÉE A JÉRUSALEM

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de l’image. 
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